
LEFEBVRE SOFTWARE SE DEVOILE A L’OCCASION DE SON EVENEMENT ANNUEL, 
LES INTERACTIVES 2009

Paris, le 8 juin 2009. Lefebvre Software annonce sa journée clients annuelle, Les Interactives 2009, qui se 
tiendra le vendredi 19 juin au Palais Brongniart, Place de la Bourse à Paris. Afin de répondre aux attentes 
de tous (clients et partenaires, y compris pour la première fois ceux d’ASGroupe), cet événement sera 
l’occasion, pour l’entreprise, de faire le point sur sa stratégie, ses ambitions sur le marché des PME, ainsi 
que sur sa vision pour 2009 et 2010. Parallèlement, elle permettra à chacun de partager expériences et 
expertises métier. 

Viviane Ribeiro, Présidente de Lefebvre Software, déclare : «dans un contexte économique tendu, nous 
devons, plus que jamais, rester soudés et nous engager aux côtés de nos clients pour les accompagner dans 
leur développement et leur apporter toujours plus de solutions à valeur ajoutée. Piloter la performance 
constitue un enjeu stratégique majeur pour chacun d’entre nous et notre objectif est d’offrir à nos clients les 
moyens d’y parvenir : grâce à la qualité de nos équipes de consultants et techniciens, à l’excellence de nos 
partenaires, à des évolutions produits permanentes, à une démarche marketing dynamique et à une gestion 
rigoureuse.»

Suite à la séance plénière du matin, des démonstrations concrètes, des rendez vous personnalisés et des 
ateliers métier seront organisés. Parallèlement, un espace «trucs et astuces» permettra, à ceux qui le 
souhaitent, de découvrir de nouvelles pistes pour gagner en performance et optimiser leur système 
d’information au quotidien. 

A propos de LEFEBVRE SOFTWARE 
Lefebvre Software, éditeur et intégrateur de solutions logicielles d'entreprise spécialisé en finance et paie‐RH, vient de racheter 
ASGroupe, éditeur européen de solutions de Business Intelligence dans les domaines de la consolidation, du reporting et de 
l’élaboration budgétaire. Cette acquisition permet à Lefebvre Software de se positionner aujourd’hui comme un nouvel acteur de 
référence sur le marché européen des systèmes de gestion financière pour le Mid‐Market. 
L’offre du Groupe se décline désormais autour des progiciels Iris finance, Comptarel et Iris personnel, ainsi que des offres de 
nouvelle génération OpenIris finance et OpenIris immo de Lefebvre Software, auxquelles viendront s’ajouter ou s’intégrer les 
solutions de pilotage de la performance d’ASGroupe : Reflex, Equilibre, EagleOne , Interco Web Server et Open Lease. 
Avec près de 300 collaborateurs, le nouvel ensemble adresse un parc de plus de 2 500 clients et dispose désormais des ressources 
et moyens techniques nécessaires à la réalisation de ses objectifs de croissance et d’ouverture à l’Europe, ainsi qu’au 
développement d’une offre globale de gestion financière, fondée sur les toutes dernières technologies. 
Rappelons que Lefebvre Software est filiale du Groupe des Editions LEFEBVRE SARRUT. 
Pour tout complément d'information : http://www.lefebvre‐software.com 


